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L’ouverture des pensionnats autochtones (qu’on appelait alors les pensionnats
indiens) est autorisée par le gouvernement canadien. Les enfants sur les
réserves qui sont d’origine autochtone sont donc amenés, parfois ”enlevés de
force” des bras de leurs parents, et envoyés dans des pensionnats très loin
pour ne pas qu’ils reviennent chez eux. Les pensionnats sont fondés par des
ordres religieux (catholiques, protestants et autres).

Une fois adultes, plusieurs de ces enfants des pensionnats autochtones ont
sombré dans le désespoir, la colère, la violence et l’abus de drogues et d’alcool.

L’histoire de Chanie Wenjack (Les minutes du patrimoine)

John A. Macdonald a
rendu la vie des

Autochtones misérable
à cette époque.

sur des territoires de chasse et pêche spécifiques pour
avoir droit à des sommes d’argent. En 1884, le
gouvernement canadien de Sir John A. Macdonald, veut
assimiler la culture autochtone pour pouvoir “régler le
problème indien (autochtone)” au Canada. En effet, le
gouvernement fédéral était ralenti dans ses efforts
d’expansion dans l’ouest et la construction d’un nouveau
pays par la présence et les garanties données aux
autochtones. Sir John A. Macdonald avait alors déclaré:

La Loi sur les Indiens (1876) institue le système
de réserves qui confinent les Autochtones

“Lorsque l’école est dans une réserve, l’enfant vit avec ses parents, qui sont
des sauvages; il est entouré de sauvages et bien qu’il puisse apprendre à lire et
à écrire, ses habitudes, son développement et sa façon de penser sont indiens.

Il est simplement un sauvage qui peut lire et écrire. On m’a fortement
recommandé que les enfants indiens devraient être retirés le plus rapidement
possible de l’influence parentale, et la seule façon de le faire serait de les

envoyer dans des écoles industrielles centrales de formation où ils acquerront
les habitudes et modes de pensée des hommes blancs.” 9 mai 1883

https://www.youtube.com/watch?v=jYCZKMpBXqM

